Juillet 2016

Les Brèves

La page mensuelle de la Commune de Vouécourt
Mairie de Vouécourt
Les Services
Courrier : Monsieur le Maire
Mairie de Vouécourt
2 rue de Verdun
52320—Vouécourt
Téléphone et répondeur :
Mairie 03 25 02 44 46
09 81 91 44 46
Fax
09 81 70 45 09
Maire 06 01 86 77 92
E-mail :
commune.vouecourt@bbox.fr
Sites internet :
vouecourt.sopixi.fr
campingvouecourt.sopixi.fr
Permanences :
Lundi, jeudi de 17 h à 18 h
Agence Postale
03 25 03 54 87
Du mardi au samedi
de 8 h 45 à 10 h 45
Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 1er,
15 et 29 juillet)
Déchetterie fixe de
Froncles :
Lundi et jeudi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h 18 h
Déchetterie fixe de Bologne :
Mercredi, vendredi
et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 10h à 12 h

Il est où le bonheur
C'est con le bonheur, ouais
Car c'est souvent après qu'on
sait qu'il était là
Christophe Maé

Ils ont
coupé le
ruban !

Numéro 100

Appels indésirables
Le démarchage par téléphone
est une plaie et le nouveau site :
bloctel.gouv.fr devrait permettre d’y
remédier.
L’inscription est facile et gratuite. Pour les personnes n’ayant
pas internet, la mairie peut le faire.
Présentez-vous au cours des
permanences.
————————————————
Bacs ou sacs
Le SMICTOM met en place de
nouvelles dispositions :
-Pas de stockage possible d’un
bac : contactez le SMICTOM Centre
au 03 25 35 09 90 ;
-Fête familiale exceptionnelle : des
sacs blancs spéciaux sont mis gra-

tuitement à disposition en mairie ;
-Résidence secondaire : contactez
directement le SMICTOM au 03 25
35 09 90 pour une dotation possible
d’un bac ou de sacs.
Nous ne sommes plus en
zone de redevance incitative...
————————————————
Inscriptions à l’Ecole Intercommunale de Musique et de Théâtre
Bologne : Maison de Pays 30/06, de
17 h 30 à 19 h, 1er/07 et 05/07, de
16 h 30 à 19 h, 06/07, de 10 h à 12
h et de 14 h 30 à 19 h
Froncles : Espace de la Forge, jeudi
07/07, de 16 h 30 à 19 h
Viéville : Bibliothèque, 08/07, de 17
h à 19 h.

Le mot du maire
Vous vous absentez ?
Pensez à en informer la Gendarmerie qui passera au cours de
ses patrouilles. Prévenez également vos voisins pour qu’ils vident
votre boite à lettres et jettent un œil vers chez vous.
Christian Desprez
Les manifestations de juillet 2016

Dimanche 3 juillet : buvette de la Société de Pêche à partir de 11 h, barbecue à disposition
Dimanche 10 juillet : Fin de saison des Amis de la Musique de Bologne
(privé)
Mercredi 13 juillet : à 21 h 30 retraite aux flambeaux, distribution de lampions et de torches à la mairie, 22 h 30 : feu d’artifice puis animation et
buvette sur la place
Jeudi 14 juillet : à 10 h : Cérémonie au Monument aux Morts, Vin d’Honneur
À 12 h : repas organisé par 1, 2, 3 Vouécourt (sur inscription)
A partir de 15 h : jeux gratuits pour tous sur la place, buvette
Samedi 16 juillet : spectacle de la Maison de Courcelles à 14 h
Dimanches 17, 24 et 31 juillet : Buvettes de l’association 1, 2, 3 à partir de
11 h, barbecue à disposition

Les Baladins — Foyer de Froncles
Le mercredi départ à 14 h
6 juillet : Annéville (Etang) à 9 h 30, 13 juillet : Bologne (garage), 20 juillet :
Soncourt (Tilleuls), 27 juillet : Vouécourt (Eglise)

